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un projet mené par les jeunes

L E S  P R E M I È R E S  R É F L E X I O N S

Les jeunes ont choisi ce thème de travail en juin 2021 après plusieurs
temps de réflexion et d'échanges. La lutte contre les discriminations et
les stéréotypes liés aux questions de genre et d’orientation sexuelles
et romantiques est un thème très actuel. D’après une étude de l’IFOP
(juin 2018) l’établissement scolaire apparait comme le lieu au sein
duquel les agressions LGBTIphobes sont les plus courantes.

L E S  R E N C O N T R E S

Avant d'aller plus loin dans le projet, il fallait que les jeunes
comprennent le vocabulaire ainsi que les enjeux liés aux
discriminations et stéréotypes sexistes et homophobes, les lettres qui
composent le sigle LGBTQIA+ etc. Pour se faire le groupe a rencontré
une psychologue, l'Observatoire des Inégalités, le Festival de
Films de Femmes ainsi que l'association Dans le Genre Egales.

Si besoin, voici un glossaire : https://www.sos-homophobie.org/informer/definitions

L A  D É F I N I T I O N  D U  P R O J E T

Les jeunes ont finalement décidé que le meilleur moyen de
sensibiliser leurs camarades à ces questions était de leur faire
vivre des rencontres, des ateliers, de se confronter à l'avis des autres
pour démystifier tout ce qui gravite autour de ce thème : une Journée
de la Tolérance, le 17 mai. Les jeunes ont mené un sondage dans leur
lycée afin de faire un état des lieux des connaissances de leurs pairs
(résultats en annexes).

L A  M I S E  E N  P L A C E  D E  L A  J O U R N É E

Les jeunes participent à toutes les étapes : Imaginer la journée, répartir les différents
les ateliers dans le lieu de la manifestation, créer les visuels de communication,
appeler les partenaires etc.

Conseil de Jeunes - Mandat 2021 - 2022

https://www.sos-homophobie.org/informer/definitions


journée de la tolérance

Maison des Arts, 
Place Salvador Allende à Créteil 

Mardi 17 mai
Journée mondiale contre l'homophobie, biphobie et transphobie

2 créneaux d'accueil des classes
9h - 12h45 et 14h - 17h45

267 élèves attendus

10 classes participantes, 4 lycées de Créteil 
(Léon Blum, Edouard Branly, Gutenberg et Antoine St Exupéry)

5 Ateliers proposés à toutes les classes

Comprendre le cerveau pour mieux vivre ensemble
Que se passe-t-il dans notre cerveaux quand les gens « ne rentrent pas
dans nos cases» ? avec Dr. Haïfat Maoulida, Psychologue

La Licorne du Genre
Comprendre la différence entre le sexe biologique, le genre (identité et expression),
l'attirance sexuelle et romantique, avec l'association le MAG - Jeunes +

La Rivière du doute (débat mouvant)
À partir d'une affirmation, les jeunes donnent leur avis en se plaçant
physiquement dans l'espace avant d'échanger sur leurs arguments,
avec les membres du Conseil de Jeunes

de la 3ème à la 1ère des filières générales, professionnelles, techniques
et une classe d'élèves allophones.

Danser les stéréotypes
Qu'est-ce que la féminité ? et la masculinité ? Comment exprimer les attentes liées
aux genres ? avec Yoan Vallée, danseur-chorégraphe

Espace libre et d'expression 
Des ressources sont mises à disposition (courts-métrages, livres, bandes-
dessinées) ainsi qu'une machine à badge pour repartir avec un souvenir,
ressources prêtées par la Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela
et le Festival de Films de Femmes de Créteil.

O B J E C T I F S  D U
D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

P A R T E N A I R E S OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS
FESTIVAL DE FILMS DE FEMMES
MAISON DES ARTS DE CRETEIL
MAG - JEUNES LGBT+
DANS LE GENRE ÉGALES
MÉDIATHÈQUE DE L'ABBAYE NELSON MANDELA

https://www.mag-jeunes.org/


68%
ne savent pas ou ne sont pas sûr·es

de la signification de ces lettres

21%
Jeux de

société

40%
Projection 

de film 

34%
Groupe de

parole

"Pour toi, quel serait le meilleur moyen de t'informer sur le sujet ? "

1 jeune sur 5
a déjà subi une discrimination

Important

"Pour toi, le sujet de la sexualité, des

discriminations LGBTQIA+ et du sexisme

est-il important ?"

ont déjà fait face (personnellement ou
témoin) à une situation de discriminations
sexistes et/ou homophobes ! 

62 %

Sondage réalisé par les membres du Conseil de Jeunes au mois de janvier 2022 dans tous les lycées de la ville. 
Les questions ont été posées à des jeunes entre 14 et 20 ans.

Direction de la démocratie locale et de proximité - Février 2022

351 réponses5 lycées

Les discriminations
sexistes et homophobes,

on en parle ? 

66%
Discussions 

avec des

professionnel·les Cours d'éducation sexuelle
au collège et au lycée 

"Autre"

Internet


